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La presents invention concernc unc seringue pour 
injections et, pins particulierement, une seringae 
pour injection a repetition du type employe en 
raedecine veterinaire. 

Une telle seringue comprend un corps et une 
tige mobile axialement par rapport au corps : en 
all ant dans Tune ou Pautre direction avec un mou- 
vement axial, cette tige, qui commande un piston 
situe dans la seringue, provoque Injection d*un 
volume <fos6 du liquide a partir dc la seringue. 
Quand 1'injection est acbevee, la tige revient 
automatiquement sous 1'effet d'un moyen elastique. 

L'invention a pour but principal de permettre 
de verifier facilement et imm6diatement le vaccin 
utilise par des moyens appropries et, a cet effet, 
die a pour objet une seringue qui comprend comme 
parti cdarite essentiefle un compteur d'injections 
mis en oeuvre par le mouvement relatif de la tige 
mobile par rapport au corps de" la seringue. 

La description qui va suivre, en regard des des- 
sins annexes a titre d'exemple non limitatif, per* 
mettra de bien comprendre comment 1'invention 
pent etre mise en pratique, 

La figure 1 est une vue de cot6 en coupe par- 
tieBe de la seringue. 

La figure 2 represente une coupe selon la ligne 
II-FI de la figure 1. 

La figure 3 est une vue de cote* partielle ana- 
logue a la figure 1. 

La seringue pour injection a repetition que mon- 
trent les figures convient pour 1'usage veterinaire 
et comprend une tige 1 rdiee a un piston, non 
indique sur les dessins, qui glisse dans la chambre 
cylindrique de la seringue contenant le liquide a 
injecter. Cette chambre est limitee en partie par 
une paroi transparente 2 dotee d'une graduation; 
la cbambre est raccordee par un tube 3 a un 
recipient, une fide ou autre dispositif analogue de- 
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tenant une certaine quantite du liquide, suffisante 
pour effectuer un certain nombre d'injections. 

La tige 1 coulisse axialement dans un organe 
tubulaire 7 filete exterieurement et fixe au corps 
4 de la seringue dans une position qu'on peut regler 
axialement. L'organe 7 presente a une extremite 
une partie 10 epanouie, molet6e. 

En faisant varier la position axiale de l'organe 
7, on fait aussi varier la course du piston ma- 
noeuvre par la tige 1 et done la dose de liquide 
a injecter par cette seringue. 

En pressant dans la direction de la fleche F la 
piece de manoeuvre 5 solidaire dc la tige 1, on fait 
sortir le liquide par I'aiguille qui, non indiquee, 
est fixee a la partie 6 de la seringue. A la fin de 
1'injection, la tige 1 est relachee et revient auto- 
matiquement sous 1'effet d'un moyen elastique 14* 
un nouveau volume dose de liquide etant aspire 
du recipient, de la fiole ou autre dispositif analogue 
pendant cette course de retour dans la cbambre si» 
tuee dans la seringue, par le tube 3. 

Ainsi, h cbaque injection, la tige 1 coulisse axiale- 
ment dans l'organe tubulaire 7 fixe au corps 4 et, 
de facpn precise, se deplace d'abord dans un sens 
(fleche F), puis dans le sens oppose. 

Un compteur d'injections 8 est fixe de maniere 
regjable le long de la tige 1. En desserrant lege- 
rement la vis 12, le compteur peut coulisser le 
long de la tige 1 et il y est fixe par serrage des 
oreilles 13 avec la vis 12. 

Le compteur d'injections comprend un levier 9 
qui, a chaque fois qu'il est manoeuvre* pour tour- 
ner dans un sens par rapport au corps du comp- 
teur, cree un mouvement dans le compteur, de sorte 
que le compte pouvant etre lu par la fenelre 11 du 
compteur avance d'une unite. 

Quand on fait une injection, le mouvement de la 
tige 1 par rapport au corps de seringue 4, dans 
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ie sens de la fleche F, est aussi ceiui du comptenr 
qui est fixe, comme mentionn6 ci-dessus, a la tige 1. 
Ainsi qu'il est indiqufi sur la. figure 3, pendant cette 
phase, le levier 9 rencontre la partie 10 de sorte 
que, commande par cette partie 10, il toume et 
provoque raccroissement du nombre de comptage 
d'une unite. 

Quand la tige 1 revient dans le sens oppose* a 
ceiui de la fleche F, ie levier 9 est rernis auto- 
matiquement sous I'effet d'un moyen elastique a 
sa position de depart, pret pour 1'injection sui- 
vante. 

Done pour chaque injection, le nombre qui peut 
etre lu par la fenetre 11 du compteur s'accroit d'une 
unitS, ce qui est evident quand on compare les 
figures 1 et 3. 

La possibilit6 de faire varier la position du 
compteur le long de la tige 1 permet de le mettre 
dans la position la plus appropriee a chaque fois 
que, enr laisant varier la position de. I'organe 7 
et done de la partie 10 qui en est solidaire, on 
modifie la grandeur du volume dose, e'est-a-dire 
a chaque fois que la quantite de liquide injecte 
est accrue ou diminuee. 

La presence d'un compteur d'injections du genre 
d£crit est tres avantageuse, en particulier dans les 
grandes exploitations d'elevage, car elle permet 
de verifier la quantite de vaccin utilise par lecture 
directe sur la seringue. 

II est bien evident que, sans sortir du cadre de 
la presente invention, des modifications pourraient 

etre apportees au mode de realisation decrit 
Le resume qui va suivre et qui ne presente aucun 

caractere limitatif a simplement pour but d'enoncer 
un certain nombre de particularites principales et 
secondaires de 1'invention. 

RESUME 

La presente invention a notamment pour objet: 
1° Une seringue pour injection a repetition, plus 

particulierement pour Tusage veterinaire, compre- 
nant une tige mobile aarialement par rapport au 
corps de la seringue, cette tige effectuant pour cha- 
que injection un emplacement axial qui determine 
Injection d'un volume dose dc liquide a partir 
de la seringue, puis revenant alors automatique- 
ment, seringue qui comporte un compteur d'injec- 
tians mis en ceuvre par le mouvement de la tige 
par rapport au corps; 

2° Une seringue selon 1°, dans laquelle ie comp- 
teur est fixe k la tige dans une position reglable 
selon Paxe de ceue-ci; 

3° Une seringue selon 2° dans laquelle ie comp- 
teur comprend -un levier qui est actionne, au 
cours du mouvement relatif de la tige par rapport 
au corps, par une partie solidaire d'un organe tubu- 
laire fixe au corps de maniere reglable, la tige 
pouvant coulisser dans cet organe. 
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